RACINES PACA - FORMATION INITIALE

RACINES PACA regroupe dans un réseau régional,
des paysans et acteurs ruraux qui au-delà de
leur cœur de métier, contribuent à l’éducation à
l’environnement et au développement durable
en
accueillant
des
groupes
d’enfants
d’adolescents, d’adultes pour partager le sens et
la passion de leur métier.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DÉVELOPPER L'ACCUEIL
ÉDUCATIF ET SOCIAL À
LA FERME AU SEIN D'UN
RÉSEAU RÉGIONAL
Se former pour rejoindre un réseau d'accueil
éducatif et social à la ferme
Une formation de 4 jours
Var ou Alpes-Maritimes (lieu à définir)

1. Intégrer un réseau qui partage des valeurs communes sur l'agriculture, la transmission, la pédagogie.
2. Acquérir des compétences de base pour accueillir sur sa ferme dans une démarche d'éducation à
l'environnement et au développement durable.
3. Affiner/élaborer son projet d'accueil et son message pédagogique.
Public visé : agriculteurs et porteurs de projets de la région souhaitant développer des activités
d'accueil à la ferme.
Aucun pré-requis nécessaire.

CONTENU
Mardi 5 novembre : Quelle place pour l'accueil sur ma ferme ?
Identifier les potentiels de la ferme ; définir la posture
d’agriculteur accueillant ; exprimer ses motivations à
développer une activité d’accueil à la ferme ; définir et estimer la
place de l’accueil parmi les autres activités de la ferme
Semaine du 11 novembre : Pédagogie et supports
Appréhender les différentes stratégies de mise en place d'une
activité d'accueil à la ferme ; mener une observation et une
analyse critique d’un accueil d’une classe par un agriculteur en
activité ; connaître les outils pédagogiques mobilisables
Mardi 19 nov. : Accueillir dans "les règles de l'art"
Connaitre les points clés indispensables pour construire un
accueil de qualité ; définir son plan d’action au regard de ses
forces et faiblesses ; travailler son discours et sa présentation
Mardi 26 nov. : Développer mes accueils, réglementation et réseau
Connaitre l’environnement dans lequel s’inscrit cette activité de
diversification ; identifier les acteurs professionnels pouvant
s’inscrire en complémentarité ; identifier dans son
environnement les cibles potentielles afin de proposer une offre
adaptée ; connaitre le fonctionnement du réseau RACINES

INTERVENANTS

Marie SIMON - Intervenante spécialisée en
éducation à l'environnement au Viel Audon,
Association le Mât (07)
Marco LOCURATOLO - Coordinateur régional
RACINES Occitanie
Marion GENTY - Coordinatrice régionale
RACINES PACA

DÉTAILS PRATIQUES
Dates : 5, 12, 19 et 26 nov. 2019
Lieu : à définir
Horaires : 9h00 - 17h30 (durée de la formation : 28 h)
Midi : repas partagé tiré du sac
Coût total de la formation : 1 200 € / personne
(formation prise en charge par VIVEA, autres
situations : nous consulter)

Inscriptions avant le 25 octobre 2019
GR CIVAM PACA
MIN 13 - 84 953 Cavaillon cedex
Contact : Marion GENTY - 04 90 78 35 39
marion.genty@civampaca.org
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*

Découvrir l’accueil à la ferme

Durée 1 jour
DATE 3 Décembre 2019
Lieu Sommières
Intervenante

Esther DIAZ, chargée de projet
accueil à la ferme, FD CIVAM 30

Cette formation vise à répondre aux
questions que se posent les porteurs
de projets qui pensent développer
une activité d’accueil à la ferme en
plus de leur production agricole.
L’objectif est de présenter les grands
principes de l’accueil à la ferme pour
les aider à décider si oui ou non une
activité d’accueil à la ferme leur
correspond.

Objectifs
■ Décrire les différents types d’accueil : éducatif et social, à la ferme
et hors-ferme, les différents publics.
■ Expliquer les grands principes
pédagogiques liés à la transmission

de savoir sur le métier d’agriculteur
et l’environnement.
■ Décider si l’accueil à la ferme est
cohérent dans son projet agricole.

Programme
Matin

■ Expressions des attentes et intérêt
de chacun pour l’activité d’accueil.
■ Échanges autour de l’état d’avancement du projet d’installation de
chacun.
■ Panorama des différentes types d’accueil : éducatif et social, les différents
publics cibles, à la ferme et horsferme…

Après-midi

■ La posture de l’agriculteur intervenant.
■ Les grands principes pédagogiques
liés à la transmission de savoir sur
le métier d’agriculteur et l’environnement.
■ Temps de réflexion individuel sur la
faisabilité du développement d’une
activité d’accueil dans le projet
d’installation.

Inscrivez-vous : voir page 4 Contact : Esther DIAZ PEREZ - 07 68 37 11 11 - diaz.perez@civamgard.fr
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Pratiquer l’accueil à la ferme - Réseau RACINES

Durée 4 jours

+ 5 h à distance

DATES 17 Décembre 2019

9, 21 Janv. & 6 Fév. 2020

Lieux Sur les fermes

des participants

Intervenante

Marie SIMON, Ingénierie de projets
éducatifs – Animatrice Le MAT (07)

Cette formation s’adresse aux agriculteurs souhaitant développer un projet
d’accueil éducatif et/ou social sur
leur ferme, ainsi que des animations
pédagogiques hors-ferme. L’objectif
est d’acquérir des compétences pour
sensibiliser un public divers sur l’agriculture durable et créer une activité
de diversification, en s’appuyant sur
le réseau RACINES.
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Objectifs ■ Définir son projet

d’accueil et son
message pédagogique.
■ Expliquer les compétences de
base pour accueillir sur la ferme
dans une démarche d’Éducation à

l’Environnement et au Développement Durable (EEDD).
■ Intégrer un réseau qui partage des
valeurs communes sur l’agriculture,
la transmission et la pédagogie.

Programme
17 Décembre 2019

21 Janvier 2020

9 Janvier 2020

6 Février 2020

■ Expressions des attentes et projets
de chacun.
■ Atouts et freins de sa ferme.
■ Gestion de groupe et de l’espace.
■ Observation d’un agriculteur en situation d’accueil.
■ Découvrir des outils pédagogiques.
Des petits exercices d’application seront
proposés tout au long de la formation en
distanciel.

■ Concevoir sa trame d’accueil.
■ Réfléchir aux contenus et méthodes pour les transmettre.
■ Savoir se présenter.
■ Connaître la réglementation relative à l’accueil.
■ Présentation du réseau EEDD.
■ Fonctionnement et accompagnement du réseau RACINES dans l’activité d’accueil.
Co-organisation FR CIVAM Occitanie

Formations FD CIVAM du Gard 2019-2020 - Accueil éducatif & Jardin pédagogique
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Concevoir des animations en milieu scolaire (approfondissement)

F4

Objectifs

Durée 2 jours
DATES Selon vos

demandes

Lieu Sommières

■ Construire son discours pédagogique et l’adapter pour le rendre accessible au
public scolaire.
■ Concevoir et organiser une animation co-construite avec l’enseignant référent.
■ Appliquer les techniques d’animation de groupes dans le milieu scolaire.

Intervenante

Marie SIMON, Ingénierie de projets
éducatifs – Animatrice Le MAT (07)
Co-organisation FR CIVAM Occitanie

Cette formation d’approfondissement est proposée afin de mieux
outiller les agriculteurs du réseau
RACINES qui souhaitent développer
les animations hors-ferme en se
déplaçant dans les établissements
scolaires, afin de sensibiliser le jeune
public autour de l’agriculture et l’alimentation durables.
L’objectif est de maîtriser les spécificités de ce type d’animation éducative.

Programme
■ Identifier ses compétences, ses valeurs
et ses motivations.
• Les spécificités d’une intervention en
milieu scolaire.
• Les connaissances techniques nécessaires à la gestion d’un groupe d’enfants
en milieu scolaire et à une relation
productive avec l’enseignant sur son lieu
de travail.

■ Les grands thèmes du développement
durable et les liens avec les programmes
scolaires.
• Pédagogie et transmission du savoir :
une approche ludique à travers des ateliers dynamiques et adaptés au public.
• Retour d’expérience d’un agriculteur.

Inscrivez-vous : voir page 4 Contact : Esther DIAZ PEREZ - 07 68 37 11 11 - diaz.perez@civamgard.fr

*
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Développer l’accueil social à la ferme
Objectifs

Durée 1 jour
DATES Selon vos

demandes

Lieu Sommières
Intervenante

Marie SIMON, Ingénierie de projets
éducatifs – Animatrice Le MAT (07)

L’accueil social à la ferme se développe ! Il s’agit d’accueillir des jeunes
ou des adultes dont les situations de
vie, d’éducation ou professionnelles
les amènent à être en rupture. Cette
formation, organisée par la FR CIVAM
Occitanie, apportera aux agriculteurs
les connaissances, les compétences,
le recul et les outils nécessaires au
développement d’un projet d’accueil
social.

■ Expliquer les caractéristiques des
publics et les spécificités de leur problématique.
■ Décrire son projet d’accueil social au
regard de ses envies et capacités.
■ Définir sa posture vis-à-vis des
travailleurs sociaux et des personnes
accueillies.

Co-organisation FR CIVAM Occitanie

■ Établir l’organisation du travail sur l’exploitation de sorte à prendre en compte
cette nouvelle activité ;
■ Se mettre en lien avec les institutions
et les autres agriculteurs pratiquant
l’accueil social.

Programme
■ Tour d’horizon de l’accueil social en
milieu rural.
■ Posture de l’accueillant dans son projet
d’accueil : motivations, représentations...
■ Langage professionnel et cadre de
référence.
■ Les spécificités des publics : besoin,
rythme, problématique, capacité.

■ L’importance du support «lien à la
terre».
■ Relation vis-à-vis de l’institution prescriptrice.
■ Posture vis-à-vis de l’éducateur ou du
travailleur social.
■ Posture vis-à-vis de l’accueilli.
■ Définition de son projet personnel.

Inscrivez-vous : voir page 4 Contact : Esther DIAZ PEREZ - 07 68 37 11 11 - diaz.perez@civamgard.fr
Formations FD CIVAM du Gard 2019-2020 - Accueil éducatif & Jardin pédagogique
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CIVAM Racines Gard Lozère
Qui sommes-nous ?
Agricultrices et agriculteurs,
acteurs de notre territoire, nous pratiquons une
agriculture diversifiée et
respectueuse de l’homme
et de son environnement.

La ferme,
un support éducatif pour...
découvrir des productions
agricoles et selon les lieux
des thèmes comme la
saisonnalité, l’eau, l’énergie,
le paysage, la biodiversité...

Visites de fermes ou interventions en classe
À la journée ou demi-journée :
Visites sur les fermes
Interventions dans les établissements

Vous êtes agricultrice-teur et
souhaitez développer une activité
d'accueil éducatif à la ferme ?

accompagnement à la création de jardin pédagogique,
mise en place d’ateliers de dégustation, de cuisine, de
compostage…
Contactez nous ! Esther DIAZ PEREZ - Chargée de projet
04 66 77 47 84 ou 07 68 37 11 11
diaz.perez@civamgard.fr

Accueil éducatif à la ferme & Jardin pédagogique -12 jours
*

F1

Créer et animer un jardin pédagogique
Objectifs

Durée 2 jours
DATES 17 & 18 Mars

2020

Lieu Sommières
Intervenante

Marie SIMON, Ingénierie de projets
éducatifs – Animatrice Le MAT (07)

Cette formation vise à donner aux
participants les clefs pour concevoir,
construire et ensuite animer un jardin
pédagogique, afin de développer leur
activité d’animation.

■ Préciser les aspects techniques et

■ Appliquer des méthodes pour trans-

économiques du projet.
■ Organiser et planifier de manière autonome son projet.
■ Expliquer le discours pédagogique et
les techniques d’animation de groupes.

mettre du savoir sur le vivant et l’écologie
du jardin de manière accessible.

Programme 17 Mars

■ Identifier ses compétences, ses valeurs
et ses motivations.
• Les bases nécessaires au projet.
• Les aspects techniques du projet
(matériel, ressources, différents types de
bacs…).

18 Mars

• La gestion de groupe.
• Transmettre du savoir sur l’environnement de manière accessible.
• Rendre acteurs les enfants en toute
sécurité.

Inscrivez-vous : voir page 4 Contact : Esther DIAZ PEREZ - 07 68 37 11 11 - diaz.perez@civamgard.fr
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